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!ur celte cornière g uident la barre par les rainures,.· don t clic est 
munie. 

Un cr·got e, fixé. ur la face supér-ieurc de la harrc b. empêche Je 
déplacement de cel le-ci, donc l'ou ,·crlul'C de la porte , en venan t 
buter contre u n verrou d, fixé it la eharpcntc, tant que cc ,·er·r·ou 
a·est pas relevé par la cage. 

» La harre b porte C'nco1·c dr ux hou Ion•, com11rn 11 da nt par coulisses 
les deux taq 11 cts t. 

> Quand la cage est ù la recette supér·ieurc, Ir \'C' l'l'Oll d est sou lev(• 
cl l'on peut ouni r la por·tc. 

» Par· cette manœu ne, les Laqucts 1 ,-cnant se placp1· . ous Je 
cha "Si:; ~upé rieu r· de la cage empêchent C<'i l<•-ci de partir. 

~ Pour pcrrnellrc le départ dl' la ca~C'. il faut n(•rr•saircmcnt 
cJl'ace1· I P~ taquet;; 1. c·c qni ne prnt SC' fair·c rpr'rn frl'lnant la porte. 

>> La fermetu re dPs r·ecrtlc> i111'l•1·il'ure:; est 1·cpré>cnt(•c par il's 
fig. 4, 5 et r.. 

» Cl' di>positifdiffèrr du pr(·c1"d<'nl en<'<' qur Ir ,·rrrou 11' est formé 
d' u n prtit balan<'il'I' il rontr·l'po ids. dont 1'1111 dr> lu·as r>t 1·Plcn" p;i r 
11 n hou t dC' co1·11 ii·r·e fixé à la cap:r. pour 1 i bt'·1·rr I' <'r·p:ot c' rt prrmctt rr 
J'ouvr1·t11rr d<' la po1·te J>. au moinrnl ,·011111: IP taq11rt 1'. c·ommauùt'• 
par la barrr h, Yirnt , quand la port<' C'Sl 011 v1•1·lt', SC' placc1· au dr;:~ us 

du rlra>sis sut""rirur d t> la Ca;!t' po11 1· i111mohili,<·1· cri Ir-l'i . 
» Ap1·ès la 1'<•1·111<'1111'<' d<' la por·tr. Pl 11· d1"pa1·t d<• la <·a!{r. IP halan

cirr <r, l'll 1·rto111IJant. cale l'ergot 1!. 

» Crll<' hal'l'ii•1·1" si111pl1• Pl 1·o h11"1(' . of1'1·r 111 11• g1·andt> ~éc 11 i· itr" 

qu<' l'on ;1 11 g-mf'11 tp 1·.a it rneor·r l'll prott":.rN1nt IP:-: ,.,\ri·o u ~ d pa;· 
tlll<' flll\·p lnppP f)'lll 1 l<"Ollr( llf1

• dt· fi:H:on ù l\ \· itt1 t· CfllC 11•:-: OllVl'iPl':O: llP 

p11i>;:r111 int1•ntio1111rllP1111·11t 1 "~ ~011IC'\'f' I', po111· Oll\'l'i l' Ir> por·lPs. ,, 
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La notice c i-dessous est exlraitr du l'apport de :\1. l'l ngénieur 

Defalque. 
« Le (onra.'JC d u 7J11ils pal' Ir proc<"dé Kind-Chaudron , comme11et" 

le Hl aHil HJ04. il par·t ir du ni w au de j\)"':30, a étt'.· LPl'mini• lr 10 no
vembrr lfl05, à la profonùPur dr !?/iû'"20. li a 11éccssité liî:) j o111·s de 
travail et a donné lieu â 1111 avancrnwnt journalic1· moyen de 

240.20 - 1\l.30 

Son diamètre en roche nue r ;:l dr 30180. landis que Ir ùiamètrr inlt'.·-
1·ir111· ut ile du cuvclagr• sr r·a de 3 mètrP• . 

» Le tableau suivan t do1111r la 11at111•p r t'J'i"paiswur dr" lrl'l'a ins 

t1·avers<"" : 
Du nh·c:u1 ù la pro- soit une 

de fondeur Je ép:ii~scur de 

20 mèt1·r> J :{3 mètres J 13 m(·l rPs 
l:l:l » lîG )) ·'I :? 
lîG » 2:!5 » 30 )) 

')')~ ---..> )) 2:~:~ )) 8 )) 

2:n )) 2~~=--l » '! » 
:!:l5 )) 21U )) 1 \ » 

IP$qu ell <'s IP eu vela gr Jll'l' 11d1·a :-.on 
boitr à 1110USRI', 

crai<':-; di ,·r1·sr~; 

111a1·11t's a rg i lcusr s C'l sahlru"r' 
ma1·11(';: plu ~ liure;: aYcc ro-

gnons ùe si lrx ; 
bancs de si lex aH•c tétcs de 

rhats; 
f'ol'l<'" loi•<';: : 
ùii·n» imp<'rmeables . tla11> 

as;:ise par lï111<•1'm<"ùiairP ùe la 
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;:oa cliamëtrc total de 3mgo il l'a ide d'un grand trépan pcsaat 
i9 toancs, depuis le niveau dr Hl'"30 ju;:qu'à la profondeur· de 
lï0m48. Cc travai l a nécessité 230 ,jours cc qui corrm:pond â un 
avancement moyen journalier dr Qm(i57. 

» Du ni>eau dei ïQm4g ju;:qu'à la profondrur de :?:?7mQ:;, on a 
creusé un a,·ant-puits de Jm•,o de ùiamèt1·c à l'aide d'un petit trépan 
de 6 tonnes. L'avanccmcntjournalirr moyf'n ~ c'>t!•de ·J "' 13 . On a ea;:ui te 
repris l'enfoncement au grand trépan j us11u'i1 la profondeur· de i !)5m!

1
z 

avec u n avancemeatjournalier moyen de O"'lrlJS. Tl y a lieu de note;. 
que les terrains t1·an•1·,;(•s dans cette passe•sontdr;: mal'llcs très grossf's , 
avec rognons de silex . Une seconde 1·epri;:e a u pf'li t t1•épan a étt~ 
exécutée au niveau de :?2îmO:-i. jusqu'à la profondeur fi nale de 
21i0"':?0. L'avancement moyenjou1·naliC'1·, au peti t l rC:•pan, dans celte 
dernière reprise a é té de 0"'2/iï , avancement dont la faible im poi·
tanrr ;:'<'xplique par la nature drs ter rai ns traversés qui sont essen
tirllcment composC:·s de banc~ dr silex et dr • têtr s-de-chat » . !lu 
ni\'C~au de l lJ;Jml,:? on a tf'rrniné le fo nça;rt' au ;rrand trépan jusqu'à la 
profondc>ur de :.>'J\Jm'.?Q, a\'C'C 1111 a,·anc<•ment journalier moJ'<'n df' 
1 mm . La 1·apiditL· d'cxc'•cu tion de• cette ùcr·n ii·r·<' pa~,:r s'<'xplique par le 
l'ait <fU<' l<'s silrx d1'·:.ra:,:c'·> pa r Ir prtit t1·1'• pa11 ~r d<'·chaus~aiC'nt. puis 
SC' broyairnt beaucoup plus facilrment. 

» Lr s instal lat ion:; du fonçagc et le matc'•1·iel cmplo.rc'•s n'offrrnt 
aucun<' particu lari to'•. 

» Comme matoi1·ic>I on a utilisê: 

» 1° Deux cahe,:ta11~ il " ape111· <'l i1 <'n:.r1·rnagt», d<' :.>OO ch<'vaux. a 
dl'UX cylindr·c>s conjuguc'·s, dP Qmj[)() de• diamètrr rt Qm(JQQ d1• cour·sr . 
L'u n de• (' l'" .. a he•,;tan> <1·1·rnit <llI >cr·,·ire de•;; tr1"pan,:. et l'a utre au 
c11J'agP, r1 11i ~t· fa i:-:ait â l;t cordr : 

» :!0 1·11 .. ylindrP ha tll·nr il <i11q1I<' t•lli•t clr 1 mi>lrP dP conr>e'. rt dp 
! rn:.>o de· clia111èl1·1., actio1111 a11t un bal;incie·r· <'Il tùlr d'11n poid,: d!' 
li .1100 kilng1·am111p<: 

~ :;" t1n11ze• t i~e·- ÙP :.'I J mi•l r«·-. <•n 11il r hpi11. de·:.':.':!:! cPntimetre,: 
<l't'q11é11·i s'af!'P. an'1' bo11b 111cilt· 1·1 f1·mrllt•; 

» fi • 1·11 ;!J·and lrc'•pa11 dr l~I tonnr<; 
» ~,o 1·11 p<'lit trr'•pan cl1• (i tonrrc» ; 

» r.• 1·111• «!rut.· lil11·1· d1• \ 'a11 1:1·a1·111·n. ' ·' I" ' l\ind-Chanelron. 
» ï " 1 · 111 • (•11illP1·11 il ..:011piqu• 1'" 11 1' 11· 0 1·<t11d 11·1·. 1 

a 11 . · ~ 
. . . ,.. ' , t111p c 111lle1·p à 

111 <t1111 !'""" '" pe·l1 t lr·,.pan. C'l1· 
,. l.1· ,.,.,,q11 isù';111i1"t· pa rt 111011t 1·r la c1 1, 1

,0 ,i1ron 1 .... 1 . l t :-.; 4 d lfl..:la11..: P[ , 1 
"·' l111 d1·1• haltt•111-. ]'" ' ' '"'l'l'"l'f a11 J•ll il- . \ .1 uu 

u u•'»U< un ni,<'au d'<'au 

.. 

(' 

-~ 

.J 
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il existe uu avant-puits de Jim2QO de diamèt1·c. à la tête duquel , sur 
2m7Q de hauteur, avait été crrus1\c une chambre de maaœuvre de 
f>'"500 sur 5 mètres. 
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» C11.relrt,r1e. - !.!' cu,·clag-r ,;e• t·omp<»f' d'an11f'a11x !'n fontr. ir tro i ~ 

ncrn1rr,; hn1·izo11ta l l'~ inlï• 1·i f'111·1·~ . d'1111 di;rmi•t r-1' 11lil!' <'lllI'<' IC's 
bridt>. d<' ~ m(·lrr' f' t i1·1111 diami•tr·p l'X f1'•1·iP11 1· cl1· :im:\O. C t' p11 if< t'·lnnl 
foncé s11r un diamètre Ù!' :l"' ~ll. la cou<"lu• cle• bC:•ton t·1nrl t'·1' 1·xtt'·1·i .. 111·<'
ment an cuvPlagr a111·a Om~j d't'•pa i ~:-:t- 111'. Le l' ll \"Pla~e con1po1·lp 

1 5~> picccs ordinaires de i m;:,Q dr lraut1•ur, y com111·i' la piccP tlt• 
suspension à laqurllr e,:t fixC:· IP faux l'ond s11ppmtant la colon1w 
dï·qnilibrr. cr, 1:)5 annf'a11x. clh· i ~·« f' ll 7 •c'•l'ir~ de ?:? pii•t'('~ ('JI 

moycnnf'. pè~P 11t a u total l . l ll/;. :!~10 ki l oi:1·;1111111e~. el I'f' \'iC'llll<' ll t il 
fr. i û-75 lcs 100 kilogramme~ . Po11r la dt»~<'n lt • de> prC'mi erf'~ pii·1-c·,:. 
on ~ · <'>t ;:p1·vi de 'ix \' is de •~, 111(•t 1'C'S dl' lerngu1•11 1· C'I de \10 n1illi 
mi•trr,: de· ùiami•trl', ><' 1·;.tt;il'I a11t p:11· 1111 1"t1·i r1· ;1ux t ig<'> dt• > 11 ~ 1 ·1•11-
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sioo. Celles-ci onl de section carrée, de 50 millimètres de coté, 
assemblés pa1· bouts mâle et femelle. Les \"i~ des Lir:;es de suspco~ion 
passent dans un écrou solidaire (!"une roue dPnl(·c aclion nt'c pat· 
deux pignons à mani\'cllc. A la vingt-deuxième• piècC', I<' cuvelage a 
flotté. Dès cc moment, on a "upprimé les tiges d« s 11 spen"ion cl on a 
continué la descente du CLtvclaµ;c en _,. dév«1·sa11t à lïntéricut· ùc 
l'eau amenée du puits n• 3 par uuc lnbulurc . 

Le calcul de la quantité d'eau à dévcr~c1· il l' jn tc '•1·irnt• du cuvclaf>c 
pou t· le fa ire dcsccndrP de la ha11lr 11r d' 11 11 nou\'el anneau boulon né 
s'établit facilemeol comme suit: Quand un anneau s'en l'o nce complc
tcmenl dan~ l'ea u. il déplace un YOlumc dn liqniùe d<' 

1:?"''830. soit 1:?,830 kilo~1·ammrsd'ca11, 

poids que perd le cu1·elag« pa t· sni tr de son Pnfonccrnent. Si ranneau 
placé en drrni«r lieu pèse î,000 kilogramme~. il a fallu, poui· faii·!' 
dr"ccnù re le en rnlag-e de l "'~10 . .r di'·1«·1·,c1· it lï ntfric111· 

J :?.1'!30 - î .000 ~ ~1,t>30 kilog1·ammes ù"t•a n, on 5m'S:JO. 

~ Fi n dl-remb1·r l\10~>, la d1•sc<' nlt• du CUY1•lagr nï•tail pa~ terrn in<'•<' . 
,, Cettr nol icC' ~C'1·a compl'.'~{·C' a u procha in 1·appoi-t par qurlques 

mot~ sur le bétonnagr cl l l'lahlis~rnl<'n t du p1·ix ùe re\·i<'nt de CC' 
travail par mèlre cou 1·anl. » 

i\J. l'lngéuicur JlallPt a 1-."d i;.:·•" h•,: noticrs l'i -d1·~<;011,: concrrnan t des 
pomprs ;\l in1rntai n•s •"l1•dri1J11('"· u11 l;11·oir "Y'li·1111· 1-:i·encc Coppt'•c 
pt IP~ in,tallation,: dï·cla i1·a[!P <'I J .. t1·an,:1,-01·t de · fo1·tr ,··IC'nti" 

. . \ 1qu0 aux 
charbon nage; dl• l{p;,:;11x. LP1-;1I . 1'0·1·u11 n(',: 1'[ Sa i nl<'-.\ ld<';.:-onùc : 

» 1. - .\',,/1• s111· /1•., 111nn1ws 1t/i1n1•n/tti1·h; c/11r/1 ·i111,,.s. i1>s/al/Jes 

""·'' f• /,arliu>IJl!t!Jl'S 1/1• N t's.i.;tu. 1·. /,1·ra/. f >t;1·r11t1l1•s et ,':aint, l / / 
l · ' Cf/11111/e. 

• Il IJH' parait in tc"·1·c·<<a11t d1• dirP q111•l11111•, mnt< iln- 1 . 
• . • • . • • ,., 1 Pux pompr< 

a l11tJ1•nta1rc< c•l1·clt'll(U•·< 1u>lallc·p, 1 1111r il la '"''n li·aln "I . 
• . • . , < rrtr11p1<' 

1 autre• au 1•u1 t- :-ia111t-\llH•1·t d1•< d 1a1'!1011n·1.,l's dr I ' . . ' 
Pl'·ron rH~' f\ I S:ti11l4'-A l cll~~o1ulP . ("" ~ "''~aix, I.(• val, 

• i;,., 1'"1111'•'" out t'·tc"· ""ll"l1·11itc·- 1•ai· I"" .\t ,.lii·i« 1,. 1 1 tf,\ \\·a"IHI':-:. . 'IHf llPm JP1·g· . 

» l·:l l<•..::..:011 1 i1 t1·u1!" 11l11 11:.:."l"lll'' ;1di1111111'...: l'ill' ,. . 

ù 200 tour·' i1 la rni1111 li•. ' 
1 x i·~·nl i·u1 111 •\:: Pt lo111·11Pnt 

» 1.a 111·t·u1iè1·(· a~pi 1·t· ;1 ~11 ' ;""1lJ dc· l 'Pa 11 dou l J · 
1 

• . 
<1 'm1 11 • 1 ·a t u1·c"~lde3G" C. 

) · 

1 
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en moyenne, pour la f'ouler clans des chaudières sous une pression de 
10 atmosphèrPs. La seconde rrçoit son eau d'aspiration ous une 
charge de i mètre pour la refoulrr dans un groupe de chaudières 
timbrées a 5 atmosphères (groupe de l'extraction). La température de 
l'eau fournie à celle pompe e~l de 8~> il 00°; gràce aux prc•cautions 
pr ises, les buées de Yapeur créi·es pa1· celle haute température sous 
l'influence du vide, ne contrarient pas Ir hou fonctionnement des 
sonpa[ies d'a~pi rat ion, el IC's pompes marchent ,ans choc. 

» Le- moteurs asynchrones tripha~és, qui les com mandent par l'in
let·médiairc d'une courroie, font î50 to.nrs à la minute. La grande 
poul ir, calée sur l'arbre de· la pompr. rsl assez lourde pour paret· aux 
va1· i a tion~ dl·~ mon1rnt;; 1·"·~i~tants par to111· de>< plong-rnr>. 

,, \.omme la 1·itf'<;P d<',: molt•u1»,C'l par cnnsrrp1rnt celle des pompes, 
rst constante. r t rpu• r on a 1·oul11 tlP pin' arnir à s'occuper ùc ces 
appar<'i l:; une roi~ mis en 1·ontl' . il a fallu •ong-rr il rn régler le débit 
une fuis pour tonlPs suivant IC's br~oins de la Yaporisalion . Pour cela, 
chaque co1·p;; de pompe e~l pourrn d'un robinet spécial (by-pass) qui 
prrm<'l de mettrr !'Il communication , >oit le dC'ssus. soit le dessous de 
la ;ou pape dr rcfoulcmrnt aYcc la bâche tl'aspiration . Ces robinets 
sont u1émc d'u ne ;ection suffüante pour laissl'r passer toute l'eau 
refouli·e par les plong-cur;;. de sor te 1pte l'on peut faire varier le débit 
clC' 0 ju>qu'au maximum sans pertr. de travail notable. 

» Les plongru1·, 111csurcnl 43 mill imètres de diamèlrc sur OO milli
mètrrs de cou1·se pour la lll'<'mièrP pompe'. cl 03 mi llimètres sur 
1 ~;) millimèlr C's dr cour:<e pour la 'econdc pompe. 

» Ces pomprs sont construi t!'~ avC(• I<' plus g-rand soin. Toules les 
;irliculations sont munies d'un dispositif J><'t·mellanl de rallraper 
l'usure. Les piYots sont Ct'l\\l'll l"•s . l1·<'mpés et r ectifiés et les colliers 
dPs t•xccatriques soul garniC's into•1·i<'u1·cmcnl de métal blanc. Les 
plongeurs. pres:;t•-étoupcs. soupapes. sunl en IH·onzc phosphoreux et 
I<' · palie1·, sont à baµ-ues de gr;1issage automatique. Le tout forme 
une constn1ction compacte, robuslC' cl la marche de ces pompes don oc 
toute satisfaction. 

» 11. - Dcsc1·i1itirm du larofr système Erence Coppee 
installe au puits Saillt--llbe>'t 

des Chm·bumiat;es de J,'1·ssai:r, L t'•·al. P fronnes 1·/ Sainte-Aldcgondc. 

» f:p laYoi1·. d'u nr caparilt'• d!' prod111•tion de j:J tonnes à l'hNtre, e~t 
rlrstin•" ~ tnii tet· 1 .. ~ cha1·hons. t1· iés au prcalable cil 0/GO, prol"enaol 
ù1•s pn il,: Saiull'-~ laril· <'l Sai11t-.\lht•1·t. 
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» Les charhons de ::iai 1t 'l · ' 1 e-., a1·1e sont amen{·. (Ytr wan- . 
dé,·cr·s0nt dans une pr0rn ièrc fo,S(' ll°Oi I '. ''.°ons. qlll SC 

1 1 ' i unr c ia1nc a goùPt• les 
remonte t ;1 us a tou1· ù't•m ma~asi 11emt•nl d •s 1. ·b . · . 

· · · t c 1•11 oo, bruts· celle ·1 est ù1 '''"e eu ucux co11111arti111rn t< tloii t I' . ' -c ., unrPÇOl l le· 1 b 
Saintt•-:\l.1 ric et uont ra uli·t• p,,1 aliment., . 

1 
. sr ial' ons de 

c pai <» cha1·hons 1 ' · t 
Alht•rt. Ces dcrnicl'~'ont aniPni"s dil'ecti·i t · cc :Sain -
· . nen au planchc1· d 1 t a bnib pa1· un tra1n;i;;c mt!can irJUP ·w .. . c a 011 1· 

. '- t t \\:tg-on nets h·1 · 1 
ro11lo11·s l1éli1;oïda11x i:: uidr nt les chai·ho . 1 - · scu CUl'S. Des 

"'tans leur des t .1 
tou1· Pt 1wé1·icnne11 t la cl1ute et l;i cas,c . · Cl'n e uan . la 

» Oc la 10111· à lu·uts. les cliai·bons sont . •I . . . 
11 c1,., aux ·111 ·1 d · hla!!P J'<ll' uue cl1ainc it "Odrts . if' 1."111 1. .. · ' 1'3 1'<'1 ~ c cri-

• l""I • " '"'·"'1 ;.:'fi d rs o· d t . \ . . 
11111• 1an111• lor111;111 t n·:.dsll"l' o.<r illanl .. 1. . ~o <''est l'l~~le pa r 

• dt 1011111•1• Ùll'f'Ct 
]'l'til1• 111 a11i1"'"" cal{•c su i· l"adii·e 11101 .. 1 

('lllrnt pa1· une 
'11 1 t<' lad a· · «iiad1011 tom lw pa1· dc>nx eoiilnii·s ,,, .1 . 

1 111 <' a ;.rodets. Le 
. . . llo' l"llflll'< '11 1• 1 

<'l0 ilil1•< id1·11IÎ!Jlll'S . 1"quililin"< .. , '1 . . . . . ( <'llX Jll'emie1·s 
• 'l • 11t1...:...:(•s 11·111 .. 1 

:-:11r !1·111 .. , lùll's l1·...:ca11··!.!'111·i1·...::~1 1no 1- ··~i ," _' '\t• i ·~a (·~, tlounant · .,., . x11., .. 1 o•s 
" l.1• cl;i;< .. 1111·111 adopt•· n;pond irai 1,. . , 1 • '· 

• • • • • c: • e:-. ·' . l'.\"PllC(l ( ' . . 
d1t1011 J11·1n«q1alt· du l;i,·a~1· di•s rliai·bo . . . ,oppt•c,;1 la con-

. Il;-., a SaY01r • 1 
;.:1·a1u Il' pins ;.:Tl" au ~rai 11 '" pins 

1
, ,1.t ·' . <juc <'ra ppor t du 

. t 1 ua11> une cla .. 
l"t»ttullf'.Hll",;co 11 sla11tl't 1"."a l '1-> S"i I" . ·'<' 'fUC'Jconquc 

• • 1"" 
1 

- · • on etudir , fT 
la chut!' d'une !"pliè1·e de clPnsiti" ~ <'I <l • 1. . · en 1' et, la loi de 
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c·est donc cc chiffre :! qu'il faut adopter pour le rapport des dia
mètres des morceaux les plus g ros et de~ morceaux les plus fins dans 
une classe quelconqu e' . 

»Les grains des !l'ois premières catl-f:wies (30/60, 15/30, 8/15), qui 
consti t uen l les 1·ef'us succcssi fs des di ff{•rcu tes tôles, out rccucill is 
dans des couloirs en tôle et sont chassés par courant d"eau clans leurs 
caisses de laYagc rcspcctiYC'S. La derniol'C catégorie, le 0/8, qui a 
passü à traYcrs la Ùl'rnièrc tôle, est rccucillil' dans une fosse métalli
que disposcc sons le crible don bic; uue chaine a godets la relève 
dans une trémie sous laquelle un dosrur rotatif a vi tesse réglable 
pC'rmet de la dist1·ib11cr d'u ne fa~on 1 ·1"~ul ièrc su1· un crible à osci lla
tions et il secou~s!'s YerticalPs qui donnr Ir classement 4(8 . 2/4 et 0/2 . 
Le ponssirr 01:2 n"rsl pas lar,; et tnmh<' di1·<>ctemcnl on~ le cri ble, 
dans ;a tour d'emmagasincm<>n t. 

» Le doscm· rotatif se co111po8C ù"nnc roue il quatre palettes allon
gées.en acier coult'.', tournant dans une enveloppe. égalemcnten acier, 
fixée a n bas de la trc•mic d'arrh·t'.·r du charbon . Celui-ci remplit les 
scctcu1·s comp1·is entre les palettes et tombe, après un demi-tour de 
roue, dans un cou loir en loir qui le conduit sur le crible. 

» La roue a palette~ est actionnée au moyen d"une courroie passant 
sur deux cônes anti pa rallèles, cc qui permet de faire Yaricr sa vitesse 
de 1·otation et, pa1· conséquent, son débit. 

FIG. J . 

» Les C'atégories 4/8 el 2/4, destinée 
i1 fo111·nir les fines lan;cs , glissen t dn crible 
clans des chenaux en tôle cl sont convoyccs 
par cou1·a11t d"cau à leu rs lavoirs respectifs. 
S ur lel!I' pa1·com·s, un appareil spécial, dit 
« Slrnmapparat »,permet de débar ra cr le 
cha1·bon d'n nr partie de ses schistes les plus 
lourds. C'est une caisse rectangulaire en 
fontC' (fig. 1), partagée en deux comparti
men ts par n ae cloison; le premier compar
timent re<;>oit un tuyau d"alimentation d'eau 

en Tt; I<' ~econd l'St ouvel'l sous le chenal conducteur dr charbon 
et po1·tc un 01·ificc de sortie S. d"nn d iamètre inférieur à l'entrée E. 
Il en résulte qu'un courant asc«:ndant p1·end naissance dans le deu
xième compa1·ti mcut, rourant qui doit èt1·c 1·églé pour que la vitesse 
~ ·oppose à la chute du cha1·bou dans l'appareil. mais non a celle des 
!"chistcs les plu lourds. Ccnx-ci s'1; li111incnl donc par S. el le charbon 
aniv!' pins propre a ux cai~ses à laver les fines. 
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» LA\"AG1' DES GRA1xs. - Les g rains comporten t, comme nous avons 
vu , les caté~o1·ics 8 13, 15/30 cl :30/C;O. Ils sc la,·cn t dans cinq ca isses 
disposées comme l' ind iq ue le c1·ocp1is ci-contre : cieux caisses sont 
destinées a u lavage des 8!15, u ne est 1·(•scnéc aux 15,30 cl une autre 
a ux 30/fiO. La caisse du mi lieu (n• 3) <'' t dédoublée pat· une cloison cl 
sert a u rclavagc d'une par tie des 8115 cl des 13/:30. 

» C~·s ~·ai~..: (';.:~ ë •·;tin:-: sonl d""' hac.-.: ùyi!ô' lo ~10 1·d inai1 ·rs. (fi~. 0o:3); k~ 
produit a da>ser S<' tron,·e sui· Ir tam is qui convru l' un t!Ps deux 

ro111 pa 1·ti11wnt<. l'a 11 t1·1· r11111p:11·t i11 1<'11t 1•nnt ir ut Ir · t 
. ,, ,, nn dont r < ·11 

11<>11 ""t ohl<'ll llf' pa1· 1111 lll llll\l' llll' llt di' il'\'i<•i· 'l it . O.ct a-
d iliÏ• rl'tlfi1• il1'. " f'lll'f' 1:a irha i1·11 · l'a ·I . J ' aq llP P<ll· un<' "011 li:<st• 
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la caisse en cas de réparation . L'alimentation d'eau se fa it par E, la 
sortie du charbon par C, entrainé par la nappe supérieure du liquide 
qui déborde. Les schistes les plus pu rs sont é\•acués par S,, à l'a ide du 
rco-istrc E, ta ndis que les schistes mixtes, renfermant généra lement 
dt; charbon ter reux, sont éliminés pa r s, à l'a ide dn regist re R~ . Les 
caisses à g rains simples donnent a insi troi catégor ies de produits : 

» a) Les g1·ains lavés (charbon), qui sont condu its par chenaux à 
courant d'eau a u-dessus de leu1·s tou1·s d'cmmagasiucmc nl ; ils y sont 
versés sur des cri bles êgout tcurs oscillants, qui séparent les ea ux du 
charbon. Celui-ci gl isse le long de coul o i r~ hêliç-oïdaux au fond des 
tou1·s. La commande cl<' ces er ibl<'g ég-o utte111·s est hydraulique, 
systëme Henry , qui sp1·a clt'c1·it somnw irement plu~ loi n ; 

» b) Les schistes sortan t pa1· S, , qui tombrnl dircctcmcnt dans un 
ca isson, d'où une chai n<' à godets les 1·eprend pour les cond uire à la 
citerne it schistes ; 

» ") Les schistes mix tes, à rclaYer, sortant par s, , qu ï l faut 
dépouiller des matières suffisamment charbonnemcs qu'i ls pc uYcnt 
entrainer . Ces schigtes tombe nt dans de· bacs commu ns, l'un a ux 
ca il"scs ll°' 1 <'l 2, l'aut1·<' aux caissrs n•' !1 et 5; deux petites norias 
les relëvent cl les d<\versent dans deux chenaux qui les mëncnt aux 
deux compartiments de la eai sl"c de relaYage n" :{. Celle-ci <l ifl'è1·e des 
a ntres en cc qu'elle ne donne plus que deux espèces de produits : le 
charbon relavé , sor ta nt par C, et les sch istes fin aux, évacués par S . 
Ces derniers vont rejoindre ceux des so1·Lie· S des autres caisses. 
Comme le cha1·bon rela vé est fo1·t te rreux et donne beaucoup plus de 
cc11d res que les autres, il est e mmagasin1" dans u ne tou1· spécia le . 
qui I'C\oit également drs schlamms . 

» Sous les tours d 'cmniag-a~ i n ement des ;:rrain laYés sont disposés 
des cribles rinceurs à pistonnage h_yd1·a ul iqut'. comme ceux qui su 
trouvent au-dessus de ces mêmes tours ; un coura nt d'eau , pr(\jcté sur 
ces cribles en même temps qnc l<'s g ra ins, d1"bar1·asse ceux-ci de leurs 
déchets lors du chargement sur wagon ·. 

» Pour obtenir des qual ités bien classée~. Irs cribles ~upérieurs des 
tours à grains sont pounus de tôles tamisa ntes correspondant à la 
classe de la tour. Ainsi, le cr ible des :m/60 est formé pa r une tôle à 
trous de ao mill imëtres de diamètre, de manière que les eaux cntrai
nell l a\·ec cil <'~ les g rains inft·r ieu1·s à :10 mill imètres ; le tout. est reçu 
dans un bac a ,·ce trop plein po u1· les eaux, qui retot11·11co t anl'. 
citernes. ta11d i~ que le charbon est relevé par une chaine à raclettes 
sur le tamis des IZ,/:!Q; la tour dl's l ~>/:{0 reç-oit ainsi les produ its 
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de celle ca tégorie qui proviennent du bris des 80/00, en même temps 
que <'eux de la caisse de la,·age des 15/80. La même disposition ren
voie les déchets des 15/30 sur le Cl'ible des S/15; les déchets de ceux-ci, 
constituan t de· fines, so11 t cmpol'lés pa1· les eaux aux ci ternes a 
mixtes fins et sont récupérés pat· les cai~scs de rclavagc des fines. A 
cel effet. au-dessus de celle citerne a mixtl'>, l<'s eaux dl's g1·ains sont 
l'C~ucs su i· un la mis il maille» de ~ millimèt1·es ; le refus de cc tamis, 
constituan t des ?/8, tombe dans la citernr à mixtes fins, tand is que 
les eaux pa>- en t avec le 0 2 à t1·a vel's le tamis et sont em portées dans 
les bassins il schlam ms. 

» LA\.A« E 1n:s Ft:'\t::S. - l'\0 11 s arnn' n1 que les fines éta ient c1·i· 
hli"c> en drux cat égo1·ic~ . h» 2/lt cl ll's 4/8, rt étai!'11l e111m!'n(•cs 
< ·n~ uite à l r ur~ lavoirs 1·<>s1wctit'" pa t· r ou1·;i11t d"cau. Lr.' cais,cs â 
la\"!' I' le• fi 11rs soul a u nomhr1• de huit. clont deux sont dl'Stinées au 
1·1•lal"a;.:c, IPs trnis prcmiè1·<» la , a nt h-s ? !1 rt Ir trois aut1'1•s le,; ft/8. 
Cc sont des caisse~ à t1·ois compal'timrnts (fi~. 4) : le chal'hon à lal"er 
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entrr pat· /<,'dans Ir prrmirr comparti mrnl. s'.11 Mhar1•assr par sntza~c 
<~" ~c~ scht ~lcs IP~ pl.11~ g-ros. lr>f111els t1·avcr~e11 t la cou<'h<' fil trantr de 
lrlclspath cl Ir tamis q111 la s11ppn1·tp, 11uis sÏ•\ ·1r 11r11 t iia I' . . . ' • r ouve1·-
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" La commande des pistoos de ces caisses à laver se fait par un 
excentrique à rayon réglable, de manière à pouvoir donoer à la 
coul'se du piston la valeur qui lui convient le mieux pou!' la oaturc 
et la :;rosseul' du chal'bon tl'aité. Cc mouvement est assez con nu 
pour ne pas devoir insiste!'. Deux de ces caisses out cependant une 
commande différente, par pl'cssion hydraulique. A cet effet, le 
moteur du lavoir actionne par eoul'roie un compresseur d'eau, dont le 
cyliad l'c communique aYcc une cond ui te se tc1·m ina nt par ua autre 
cylindre dans lc11ucl,jouc un pislon-pulseur; la colounc d'eau forme 
bielle hydraulique : elle reçoit sa pression du cylindre génél'a tcur cl 
la t1·ansmct instan tanément au c_yl ind1·c-moteur, dont le piston 
attaque dil'ectc111cnt la t i~c du piston de la caisse à la l"c1·; le mou,·c
men l de l'emonte est p1·où11i t pa1· un !'essol't double. Le 111i·me com
presseur actionnr les crihlcs ,les tours à g rains. Tous les cyli nd l'cs 
moteut" soul au bout de h1·anchcmcnts venant de la cond uite princi
pale. La cou rse du générateur est é,·idcmmcnl réglée sur la cou1·~c 
moyenne de l'ensemble de..~ récepteurs, cal' le volume total ne peut 
change!', l'eau étant pl'atiq ucment incompl'essiblc. Des robioets 
placés sur les branchements, près des récepteul'S, pcl'mcttent de 
régler l'cffo1·t sur ces dr rniers !'l pa1· suite leur course, tandis que 
celle du compre~se11l' est rend ue va1·iablr à J"aicl~ d'unr coulisse 
altaquc'·c par la bielle cl d'un coul issca u rel ié à la tige du piston . Un 
petit accumulatcul' , 1lérin" su r la cond uitr, régula rise la pl'cssion 
moyenne en jouant le rôle du ,·olant clans une machine ordinaire; de 
plus, une petite pompe i1 mai a permet de remplacer les pc1·tcs d'eau 
qui peuYent SC pl'ocl uil'C. 

» Cc système est dù à ;\l. Hcnr_y, ingénieur chef de ser1·ice aux 
charbonnages du Hazard , il Micheroux , et est construit par la Maison 
Lachauss1\c , de Liége. 

,. Il a été appliqué ici aux cri bles égoutteul'S des tou rs en raison 
de la grande facilité al"CC laquelle il pc1·mel de transmettre le mouve
ment c1 ·oscillation à ceux· ci. 

,. Le nombre de pulsations par min ute ayant peu d'importance pool' 
ces cribles, on l'a choisi de maniè1·p à pou mir applique 1· cc mode de 
transmission à deux caisses de lavage des fines et juger ainsi de sa 
valeur. 

» Les charbons lavés des cai ~srs à fines sont entrainés par chenaux 
dans les citernes des 2 4 et des li /~. d'où ils sont remontés par chaines 
â godets sui· un traosporteu I' à raelettcs, qui les distribue dans les 
tours d'égouttage cl d'emrnagasinerncnt. Après égouttage dans ces 
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tours, les fines 2/4 et 4 8 son t reprises . . oit pures, soit rn mélange avec 
le poussie l', sur un transporteur à raclettrs, puis sur un transporteu1· 
Robins pou1· être dévcrs{•rs finalement tians les tours d'cmmat:asinc· 
ment pou1· la fabl'ication du cokr. 

» Les S('h istcs dn p1·cmicr compal'limrnt de toulC'S lt's caissrs à fines 
(sorta nt par le registre H1) ~ont en étal dC' passer au tr1•1·il ; il en est 
de même ùo ceux du deuxième compuli nH•nl dC's l!aissc · des /i/S; tous 
ces produits sont envoyés pa r chenaux au hass in il St·histes pour la 
mise ù tcnil. On recueil le il pal't, dans la citerne des mixtes il 
1·rla1·er, IPs produits des ll'Ois ièmes compa1·timrnt' dr tnutP:< lrs caisse:< 
il fines et drs de11xicnH•s compa1·ti 111rnb' iil'><!·ais"" :.'!-i 1••1111· lp,; i·PpI·C'n
dre pa1· une 11'lria dan' l<'s dP11x <·ai:<,r< dr l'r l ;n·a~''- J.r tl'ni;:ii>mr 
rompartinwnt ùr c!'llrs-ci rst dt• no111·pa11 1·r111·i;: po111· Ir l'<' lava;_!P. 
tandi~ qu<' le prPmi<'J' s'p11 rnau IP1·1·il. (J11ant <lu ('harhun i·i·rupc'i·t' 
dans ers ca1s::r> de rPlal'a!!"· il rst rn1po1·1t'. :<oit dan ' la 1·i tri·nc dr~ 
2/·L :<oil dan:: le ha:<!'in des ~chlamms. 

» Le ha,:<in de' finrs laY<"c·s li '8 a son lrnp pl<·in 11ui si• d(•q•i">P dan< 
Ir ba"'in dl'~ 2/·\. l<'qn!'I d1"ho1·tlc tians 1111 l'i1<'11al c•n u1<wonnt•i·ir qui 
rmpo1·tp Ir,; !'aux aux ba><sin,; til' dt'·1·a nta1io11 ; !'1•11x·ci 1·1•<-oil'l·nt c;~alc
mrnt Ir:< 1•a11x du ha«in drs mixte>:: il 1·rlaYc1-. Le:< ,chl~ u1111s prod uit< 
dans rr,; ha,;sins sont l'Pl>I'is clan< 11 111· ci tr1·ne :<pécialc ri 1·t'lc"'"" uai· 
une chainr à :;:-odrts dans la tou1· il srldamm, , 011 Yirnn!'n t t'"alcm~u t ,. ' 
co111n1P nous aYon~ dit. IP~ mixlP" 1·t·la\1":-: 8':)0 drs ('aÎ:-::-:ps il ~l'ai ns el 
•"n•nt11f'llPn1011t r1•11x :?.'8 de>< rais:<Ps i1 finrs. 

» Lr trop-]'IPin d1• la 1·i t .. 1·1u· il srhlamrns don111• dan< 1in(• au ti·r 
1•itf'1·n1'. où puisr n nC' pompe t'1·11t1·il't1;!<' q11i 1·1'.jrttc 1, ., Pa 11 x dan~ li•, 
has~in!' . 

~ L<'~ Pa11x n1'•ce~:-:ai 1 ·r:-: au Jtl\·;ig-r :-:ont a:-:pi1·1··p:-: pal' 1111p ,,
01111

,p 

l'('Jlll'Ïf'll:,!'(• pl'ill<'ijlél!(', CJlli !P:- t-,J(•\(' dtlll:-> 1111 1 ·~·· ...:111'\'0ÎI' (lll tc) lt• piaCt', it 
l'(·ta;:r s11p1"ri1·u1· du larnir. 

» F•JRCE ~JllTRICE. - T1111 l1· la f'o1·c·P mot1·i1·P du larni1· rst foul'llir 
p;1rd!'s motP111·s \·l.t·t'l~ ·i q111•, tripl1a,1~·< . qu i 1·c·~ni1rnt IP 1·oui·an t Ù<' la 
statwn <'!'11l1<1le. :'!lu1•r a 1•1·ox1m1t1• du larni1· ('n, motP . . · ... ""'~untau 
11nmh1·r ÙI' dix pour lt · la1·011· Pl 'r" d•"1•rnda up,., 1: 11 ,. ·1 · 1 1 

.. 
· · · " '' "t <·lad . 

» 1° '1o1Pnr p1·i11Pip;d tin la1·11i1._ adio1111ant Ir, t'<ti . 1 1 
. 

. . · :--. '' a a\Pt· Jt•, 
a11p;i1·1•il< dr 1•r1blaµ-1• l'I la 1il11p;11·t dr< api•ai·•·it' I • 1 .. ' · 

. t l 1.11i-1101·t :-11 
Jllll>~:ltH'!' t'<t fic• J()I) r lll' l';lllX; . ' ' 

~ 20 \fotP11rdr X~1Pli1·\·a11x p11111· h 1•n1111 , .. 1 1-1 ' lf 'll l'I 11' ' 1' jll'ÎJ . 1 
rf'fo 11 lant i'f'au dan< le l'f"'<'r1111r ~lll••"r i Plll'. "' l•'lp;t •', 
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~ 3• Motem· de 10 cheYaux pour la pompe centrifuge prenant les 
ra ux de la ci terne à schlamms; 

D li• ;\Ioteur de 5 chevaux pour la chaine à schistes; 

» ~· Moteur de 5 chevaux pour la chaine il schlamms; 

» 0° i\loteur ùc '.?0 chc,·anx pour le trainarre mécauique des char
bons du puits Saiu t..\llJe1·t cl la nol'ia des bru ts du puits Sainte· 
Marie; 

» 7° Moteur dr ::13 cheYaux pou1· lc cabestan de la mise il te1'1'il; 

» 8° i\lotenr dC' 10 Ch!'YallX JlOU I' le t1•ansporleur Ù 1•ac]ctleS SOUS 

lrs tours à fines laYées Pl les ~ôlrs clistribntriccs ; 

)) 0° i\fotenl' de 'iO ch!'Y11 1l X pou1· le trnnsportcur Robins; 

» 10° :\Iotenl' de 10 chcl'aux poul' le transport aéi-ien cond uisa nt 
les charhou$ aux fo u1·s à cola> ùn siè:;c :Sainte-Barbe. 

» Tous ers mote urs son t laq;<'mrut calctil{•s pour parel' à tout 
mécompte. lis abso1·beut eu tout 2:30 chevaux PnYirou. 

J 11. - De.1c1·iplirm des i11slallalio11s 11on1· dclafrage el transpol'I 
de /'o1·ce clcct1·iq1te au:1· chm·bo1ma,r;es de R cssai.r, Lei·a/, 
l'drmmes cl Sainte-A tdcgo11t/e. 

,, La par tie i'lcctrique a été f'o111'11ie par la Compagnie intrr· 
nationale d'<"lcctricité. à Li1\rc. 

» Lrs ir1'ni•ratru 1·s de Yapeu r sont du t,rpe i\Jathot et fils . à Chênée. 
» f.ps ma chi ne;; it Ya pl'u 1· com pou ncl -ta ndem. à condensation 

systcrne l'ir~oo. sorten t de~ ,\te lie r~ dn Th iria u ù la Croyère. 

,, CnA1; 01irnES. - Il." a acturllrnwnt rn ~enice trois chaudières 
multituh11la i1'C'S de 2:!1 mi't1·rs ca1·1·i•s dt• snrfacr de chaufl'r, Yapori
sant chacun<' par hf'u1·c, a1·ee l<'s di'eh<'l~ rmployés, a,200 kilo
"rammr;; c1·p;rn it ·10 atmo phè1·p;; dr ]'l'r~~ion. 
" ,, Cr< cha11diL•1·rs 'on t mnnips 11 '1111 f'ol lectcur de Yapeur et de tous 
lt>s appa1·cilsdl' silreh". notamment un tlottcur à maximum et mini
mum Schacflc1·-B11dcnbrq.:-, ù'un parfait fonct ionnement. 

,, 1:alimentatioo se fait par injectru1·s ou par uue petite pompe à 
t1·oi' plo11gpu1 s hul'iznntanx. <·0111111andi·s par cxcentriqurs calés à 
J 200 sur 1111 al'hl'P att aq111' p;u· un nwtru1· i'.•lcct1·ique de cinq chevaux. 
1:alimr11tation r,;t co11tinu1', un hy-pa::> mon té snr la pompe permet
tant lt• rPglagP dl' la quanti!(• 1i'Pa 11 rrfoult'r aux chaudiè1·es. 
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» Le combust ible utilisé consiste en déchets de lavoi r très sales et 
iuvcodables , à 30 % dr cendres en moyenne. 

» Us11'E GÉNÉRATRICE. - L'installation comprend : 
» :1° Deux géaéra teu1's à courants triphast'•s, avec accessoires 

(tableaux. etc.); 
» 2° Deux excitatrices; 
" 3° Uo tl'ansfonnaleur sta tique. 
» Les géné1·alcurs Pl excilat1' iccs, ainsi q ue les tableaux de distri

bution sont instal lés daos une sa lle mrsuran t respectivement :v1m5Q 
de long ue ur. t.'Jm50 de la rgeur t'l 9 millres de hauteur. L'aménage
ment de cc bâtiment constitue un rnscmblc des plus pa1·fait~, tant au 
point de m e cle réclairagc que de la \"('lllilalion . 

" La salle a des dimensions sutllsantes pour pouvoir tripler la 
puissance aclurlle de la centr·ale. 

» (:t:~ÉRATEURS. - Il y a donc act ucl lrmcnl deux alternateurs 
idcnti11urs it courants triphasi•<, dont lïntlucll'ur, pr~ant r nviron 
12 tonne.<. ~ert de ,·olanl à la madiinc à •aprnr. 1:hacun d'eux 
d1"bilr. il la \"Ï lCSSI' dr 1:?5 tours p~r· 111 inu tr , aQQ kilO\'Olt-ampcre~ it 
25 p(•1·iodr0

, sou~ 3,000 volts pflicarcs. rl peul suppor·tcr ::JO r, de 
~urchargc. pendant une hr111·r, ~ans inconvt"ni1·nl. La chu le de tt•n
~ion de 0 i1 pleine cha1'ge c~t dr l1.G5 ;t. Lrs •"chaullcmcnls rl'lrvés 
après 3 heures dP 111a1·chc, sou;: une charge• ,·ariant de 220 à :{00 kw., 
~ont : 

Ji'cr de lïnd nit. 
Cui He de l'inducteur 

/12.28 it !11° 
!i0.:?8 à 22· 

» Lrs cir·cuits ind ui ts ont Mi· 1·~;:ay1"s prndanl un 111wrt ÙÏH'ur·r. â 
nnr trnsiou alll'r·n;ilivr dr (i,OIJO ,·oil< c•fli•·ac"'· appliq111"r <'nlr·i• )ps 
hohinag-r~ dl' plr;i<r it plra"' 1•l Pnl r·p l1•s bobina~1·~ rl la ma~<I'. l'on r 
11'< cirt·nil' intluclr111·s. l;i IP11sio11 d"h;ai a (•Li" dr ïOO ,·oils <'llicarr~. 

» 1.1· rotor P"l po111·vu tl"n11<" par·lir tl1•nlt'·I' il\<'C ,· i1·c>u1· il la main. 

» ExctTATmcr.s. - Il rxi~lt• deux g-1·011pt's distincts d"exrita1· 
· 1· d' . . ' ron, 

c~mpo,;t•s: 1111 un'.' n~adnnr a 'ap0111· i1 grandr vite;.;P. lypC' Car·p),, 
d11·rr·trmrnt arcnuplt·r a nnr dynam1i ~ rourant continu dr ·>-o 

! »() Il . 'OO 1· · -·l amp. '011; - ,.o s. a" lonr~; autr·r d 1111 mnl<'UI' a J•I ·I . · 
. . . . •' ' 11 Ont' a 1·oto1· 

ru rag-c cl 1•1·11rt•11ll. alla1p1ant d1r1•rlP011•nl unp th·r1,. 111,1 · 
" a l'Olll'illll Mlllinn tl1• :1:1:{ ampi>rr;. SO ii:' 1:?11 \'Oil". it ~,()() 111111.·< 

» 1;1•x1·il;1ti1111 «'fait~ l<t IPn,ion rit• l l<l l Iëi \Oiis.· 

r 
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,. La puissance des dynamos â courant continu est suffisante à 
)'excitation des deux unitt•s t•Jcctl'Ogènes tr;.1Yaillant à pleine charge 
inducti,·e, c'est-à-dire il 500 kiJo,·olt-ampèrcs chacune. cl à l'éclai
rage des di'>eI'S locaux de la centrale, du puits Saint-Albert et du 
Jarnir n• 1, , à concurrence d'uu r puissance de 12 lampes à arc, de 
:1 5 ampères C'I 200 lampes à i aca ndcsccncc de 1ü bougies, it 110 volts. 

» La suréléHtion limite de température imposée pou1· n'importe 
quclln partie de chacun des g1·oupcs a été de 4.5° C., après régime 
de tcmpératu1·c atteint par chacun des éléments constituant ces 
g roupes, lesquels ~ont const1•uits pou1· t1·avail continu à pleine 

charge. 
» Les essais de percement d'isolant 011l l'.•té faits à la tension efficace 

double de la trnsion dr ré:;imc entre le bobinage et la masse et entre 
les circuits dn bobinage d'un mémc appareil. Cette lensi0n n'a jamais 

été inférieure à ïOO m ils ell1caces. 

,, TnA1's~·oR)IATEUn. - Dans le sous-sol dr la salle des machines 
est placé un ti·ansformalcur stat ique triphasé à bain d"huilc de 
200 kilornlt-ampc1·cs ramenant la lcnsiou efficace il 220 volts. 

» La 5111·(•Jé,·ation de températu re, mesurée par ;a va1·ialion de la 
i·t··~islancc ohmique, n'a pas dépassé !10° C. , apl'ès ri'gimc de tem
péi·alut•e atteint par uo t1·a,·ail coati nu il pleine charge, cc régime 
étant accusé par un thermomètre plongé dans la partio iufêl'ieurc du 

liquide. 
» L"appareil est construit et protégé de façon à éviter tout accident 

de pci·sonne. JI présente un dispositif dcsùrclé par lequel les circui ts 
primaire et secondaire snol mis il la terre si un coulact se produit 

entre eux. 

» TAnt.F:AU ot: 01sTnlDUTION. - LI' tablrau de distribution est plac(• 
it r cxtrémilt' dC' la ~allr des machines, parallèlement à l'axl' des 
cyliudrrs des groupes ~lcct1·o:;l>nt's. Il <'si di,·isé en deux étages; la 
partie supfrirnre servant à la command(• de;, appareils à haute 
teusion et la partie inféd curr à celle de$ appar·cils à tension réduite. 

» ,,L. Le tablrau supérieu r de distrilrntiou est composé de onze 
pannranx 1•n m:u·brc poli . Il l'<l plac1" il 3 mètres en<"iron du sol, c>l 
s11ppo1·lr lrs apparrils, bar1'<'s, borne~. con nexions néccssai1·e': 

» 1° A l'excitation des alternateurs par' l'une ou rantre 011 par les 
drnx t'Xcitalril'l.'S marchant en parallolC'; 

,, :?0 Au ri•glagl' dt' l'excitation de~ allcrnatrurs ru agissant par 
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rhéostats sur le champ drs excitatrices cl sur le champ des alterna
teurs ; 

» 3° A la lecture des volts, ampères, watts, pour chacun des alter
nateurs; it la lecture des courants absorbés par chacun des circuits des 
moteurs , fccde1·s, etc.; à la lcctn re de la ré•sistance en ohms de chacune 
des phases; à la lecture des ,-oils , ampères d~ chaque rxcitatrice; 

» 4° A l'a limeotation des feedcrs à haute tension ; 
» 5° A la mise co parallalelc des alterna leu1·s it l'aidr des voll-

mèt1·es de synchronisation et de J;impcs de phases; 
» (j• A la sécurité de l'installation (mesure de lï solrmrnt , etc.). 
» Tous le; appareils sont de la construction lfal'lmao cl B1·aun. 
» Tous les interrupteurs soul à lcvir1· rl 1°uplu1·c brusque. Ceux 

qui dcsser,·eot les appareils i1 cou1·ants alternatifs sont à contacts. 
logés drrriè1·c le tableau ; ils ~ont tripola i 1·c>~. lJr plu ~. les deux inter
rupteurs principaux mrltanl Il• cou1·anl des altcrnalt>u1·~ sur lrs 
barrrs omnibus sont à déclanchPmcnt automatique à maximum. Lrs 
rel ai~ ~on t r•":.rlés il cet enet cl d1"claachcnl l'automatique ~ i le cou
rant d1"pas::c ùrux l'ois le courant nol'l!1a l. 

» 1,,.~ a utres intcr'l'u plt>111·s de~>r·r·,·;111 I drs nrotcu rs tr-i phasi·s à 
haute l<:'nsion ~ont munis de fusihl<·~ il fil d'ar;r<:' ut ~r·oup•"~ sur 
su pport~ splociaux très accrssilJlcs Pl placi"s drl'l'ièr·r le lahlc>au. ~ur 
une charpente 1111"talliquc i11J(•pcndanle de• c<'llP supportant les 
panneaux en mal'lirc. 

» Le::. bar1·c•s omnibu~ sont ùouhlcs Pl ;;rC' lionni"c~ de fa~on il 
pou ,·011· 1solc1· c' ha1p1e cirruil eu cas d'aci·idPnt 1111 d<' n"pai·ation. 

» L1• lahlrau 1•11 mal'l11·e ne 1·c ·o·l · · , r. 1 aucu11 1n; t1'111 11rul ti·:1\·1•1·s" par· 
if' courant a haulP 1c•n;;io11. 

11 l.a charp1•n l<' :<up111>1·tant Jr, a1111a1·<•1'ls"" 000 · Il t 1 · . • • · , ,_ o · l. ' o s C'S romp<·· 
lr mrnl 1<ol1•l0 d1•< 111lel'l'11plP111"' Pl l'i11"11'ta t< :1 111a11 ·1L' I' 1 1· ·1· . • . • , . Aa t l!':po:;:1 1011 
allopll'P pPrmr l un ar<·(·• farilf' P11 l1·r Ir 1·1hlPau ,., 1 1 · . . • a c· 1ar'p<'nlr a 
l1auh· 1<•n,1on. el la1::,e u 11 <''Jl"C" lihr·p <ufli ,aut rntr·1• i·cttr dPi·uièr·r 
<'I Ir J11 11r dP la ~•i lle. 

» 'J'outP:; k::; harre;; à haute• trnsion so11 l p1·oti>;r1'•rs par 1111 "rilla<>r 
l'll mi·t:1l di·ployé'. "' b 

~ Un lapis l'n raoutr hour ro rrr·I 10111 Ir long dt>rrii•i·p le tablPau, 
Pnlrr rPlui-ci ri la chaq11•nlr à haulr IPnsinn. 

> /1 l.r lahlPau inf1"1·i1•11 1• por·lf• tou• l1•s a1111arr'I 1 d' · . 
.. · ,·1··""IJ 1 • . • • scr 1, tr1hutro11 a lcn,1011 11·< 11111. -- 111 1< all1·1·11atrl< pnur· il'< 111 t 

" 1•111·, el 1 10 \'OI t · cn11 l i11 11 ,: ponr l'i"r·laira;.:-1·. ' 

,. 
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,, D'une manière géné1·ale, tous les interrupteurs sont construits 
de fa~on que le courant no passe pas par la charnière. 

» Le" rhl'.•ostals d'excita lion ont un nombre de touches suffisant 
pour permettre le rl;gla~e de la tension ir 1/2 % 1wès, quelle que soit la 
chargr. Les 1·ésistaoccs sont métalliq11cs cl inoxydables. Les appareils 
de mesure sont apériodiques et les cad r·ans seuls anleurent la partie 
aotél'icure du tableau. 

» Pour les haules tensions. on ;1 di~posc sur chaque phase des 
parafoudres unipola i1·rs à cornes, mis à la ICl'l'C à lcavers des résis
tances liqÙides qui jouen t le rôle de pa1·a·su1·tension . 

» Pour les basses tensions, cc sont des parafoudres \ Vur ls, placés 
i"ga lcmcnl sur chaqul' phase dt':> circuils. 

» 'l'ous les fu~ihlrs sont consll'llils dr manic1·c il i»,·itcr les arcs 
pc1·manents a près fu sion . Tons ceux qni ne sont pas noyés dans 
l'h uile sont à rn1·cloppcs p1·otrr lriCl» 111n11· é1·itcr tonie projection do 
mctal. Ct>s ('n,·eloppc~ prolectriccs sont dr plus il poignées isolantes, 
dr fa~on a pou,·oi1• remplacer les fusibles co cours de marche. 

,, Toutes les connrxions drrl'ièrr le lableau sont trintécs en trois 
roulrnrs pour po1n·oi1· suivre char 11111• drs phases. 

,, Drs plaques ind icalriccs plar•"l's de1·1·iè1·e cl de,·ant le tableau 
ainsi qut> dans la char·pentc à haute tcn~ion. indiquent la situation de 
chaque appareil. 

»CANALISATIONS. - .\.. il l'intfrieur des bütimrnts. les conductrurs 
sont isolt"s au ~aou tchouc sous :.ra ine de plomb. Lrur résistance d'iso
lement est au minimum de 000 111i·~ol 11ns par k ilomètre , il i G• C. 
pour la trn~ion dr 220 ,·oils, et de J .000 mégohms pour la haulo 
lrnsion. 

,, B. A /'eœte1·ie1t1'. - a) LPs cond uctC'ur·s JlOlll' haute teosioo sont 
dl's c<ibles annés. isolés au papir1· im1u·éf{nt• sous double enveloppe dt• 
plomb, <!Llloun"c d'une a1·111a t11 rc prol<'ct1·icr const ruite par une gaine 
en fer feu il lard entouré.edcjulc. 

,, Crs cüblcs a1·mt'.·-, com11osé; dl' L1·ois conùutlcurs lorsaùcs. sonl 
ci •ay~s au doubll' du l'Oltagr de 1·égi111c pendant uJJ quarl d'heurr, 
afin d'avoir la cc1·tilud1• dl' l'ellicacité dr l'isoll'mcnt des br ins corrduc
ll'U J'~ r nt1·e rux rt par 1·appn1·1 {1 la ma~'C'. 

» Aucuo d'Pux n'est placi· i1 la S111of1H'P du :;ol. Ils tiOLll enf1•1·111~s 
dan~ tir~ cauh·ca ux 011 di1·c!'IP111r11l ruf'ouis dans le sol il i mèl1·e do 
profouJeur. Pon l' éviter les choc~ lor• du l'Pmblay;1~r dr:; fosses con-
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tenant le câble, ce dernier est placé dans le sable et csl recouvert de 
briques mises à plat et j uxtaposées. 

» Ces câbles, aux endroits dangereux ou accessibles, tels les t ra
versées des murs, cloisoDs , pavements, sont logés dans des tubes 
méta lliques isolés à l'in térieu1·. 

» b) Les conducteul'S d 'extérieur sous tension réd u ite sont en fil 
ou câble nu, posé sur isolateurs doubles ou triples cloches, scellées 
au soufre à des tiges métalliques galvanisée:. 

> Les conducleu1·s réuuissant les alternateurs an tableau sont des 
câbles a1·més passant au plafond des sous-sols ; ceux des excitatl'iccs 
:ont protégé. au cao utchouc et tubes Bergman, a u départ des 
machines jusqu 'aux sous-sols cl des sous-solsj usqu'aux barres d u 
tableau. I>ans les sou ·-sols, ils sont nus cl fixés au plafond, à 2"'00 de 
hauteur, au moyeu dïsolateurs double cloche. 

» Toutes les IJornc,;, les points de départ et d"a1·riYée des condnc
trurs sont mécaniquement protégés et mis à l'abri de tout .co1~tact 
accidentel. 'l'ous les raccords sont faits à J'aide de souliers a cable. 
Tous les cond uclcurs aé·1·iens sont , à l'entrée et à la sortie des bàti
ments, munis de pal'afoudrcs. lis sont protégés par un coupc-ci1.'c11it 
comportant un fu,:i!Jle pa1· phase, au tableau de la ceot'.·alc .cl pl'cs de 
chaque moteur . Poul' les l1autcs tensions, ces coupc-c1!'.cu1ls ~~font 
dao,; J'hu ilt> aux deux cxt1·émités. Pou r les ba~ses teos1oos, l 1nter
ruptC' 111· dans lï111ilc du tableau est r emplacé. par .des po~:.rD.1"c~ a 
con tact de cui\'l'C po111' chaque pha>c. Crs po1gm·cs. d un acces facile, 
sonl disposée;. dcl'l'icrc le tableau inférieur et aucune projection de 
métal fondu n"esl a cl'aind1·e anc la disposition :.;doplt!e. 

,, Le' fil, aerico' onl une !'ésistancc minimum de 42 k ilog1·ammes 
pa1· rnill i!llètl'e cl "01it tend us a u maximum au 1/5 de leur charge de 
rupture. 

,, [,:or,irnE:»T. - La résistaocc d'i solC'mcnt correspondant à un 
fccdrr 011 distl'ibuteur du t rnn>port de fo 1·cc doit êt1·c d'au moin~ 

( 
3.000,000) 

10,000 + n ohms, 

11 l'f' l'l'l"'•'nt;1nt lP nomlwP dP 1·1"1·1·ptr11l'F 011 n1 nlP111'~ hr·au,•J 11""· La 
rt'•,: i>ta 111 ... dïso\1'111••11! dt• lï·f'i ai1-;1:.t" <»tau mi 11i11111111 d<' '.!~iO.OllOohms. 

,. \1insi11:-1 01,s CJHC:t:IT,. - :\rt11cl l!'11H·11l Ir 1·o'·scau il ltllu/e il'nsion 
(.'lllll(l/ 0f'lltl :-:ix_ (•ÎJ'('IJÎl:O: alÎHl(1 lli;.111 t : 

,, [" l in mul\·111· a . .:y11d11·unt· en ca:.tc• tf éru 1·<•11il , dt• GO Ill'., 

1, 

î 

/ 

î 
1 . 
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actionnant !"excitatrice. Le démanagc de cc groupe se fai t par la 
dy namo; . 

» 2' Un moteur asynchrone de 120 HP. , aclionDaot la traosm1s
sio11 p1·incipalc du laYoir il cha1'bon; 

» 3° Un moteu r asynchrone de 85 HP . . a ttaquant directement la 
pompe centrifuge qu i fournit les ea ux au laYoir; 

,, '1' Au siëgc Saint-Albert , uu molcu l' de 35 l!P., aclioonant uoe 
pompe centrifuge à !"étage de 100 mcl1·cs. e t u n de 85 HP., comman
dant par courroie une pompe à pi; tons. à l'étage de 3iî mètre; : la 
pompe ccnt1·ir11 ge , de la i\Jaison \ \"cisc et ::\Jonsky, tourne il 
1,q50 tours cl 1·ef'o11lc d'un seu l .jet à la surface ; la pompe de 
3'17 mètres est ii deux pistons et tourne à i50 tours. Chacune d"cllc: 
débite 110 mèl l'CS cubes â lïwurc; 

» 5° Au siège Sainte-llal'be. une sous-station comprenaut u11 
motcu1· ùr :1::> JIP. po111· 1111 atcl ie1., 11n transformateur 1·otatif pou1· 
l'éclairage rt 11 11 transforma tr11r statique alimentant divers peti ts 
motcu r> à 220 Yolts; 

» 0° LC' t1·an,l'ormatcu1· statique de 200 kiloYolt-ampërcs. qui 
a limente à basse tension une série ùc petits motc111·s placés à p1·oxi
mité· de la ce1.1tn1\e sa1·oi1· : 

» Deux 1110LL•111·" dL' 5 HP., acl ionDanl des pomp<'~ alinwnt;1ire., 
run pour i<'' chaudiè1·cs ùc la centrale, l'a ntre pour cellC's dn siège 
Saint-.\lberl; 

» Un moteur de 10 HP. pou r la pompe centrifuge du réfrigéran t 
Scl1\1·artz de la cent1·ale; 

» Un motrur ùc ;J:! JI I'. po111· le cabrsta n dn terril du larni1·; 
» l:u molcu 1· de 5 l!P. po11 1· la chaine à godets à Rch lamms, du 

la1·oir; 

n lln 111otc11 1· de '10 ll P. pour la pompe centrifuge à schlamms; 
» Un moteur de 20 llP. po111· le l1·ai11agc, pa1· chaîne sans fio , des 

charbon~ 1·p11a11t di 1ccl('mrn t du pu its Saiut-.\ Ibert. et pour la chaine 
i1 g·odrts liHanl les cha1·bous brnt~ au Ja,·oir; 

» Un molc111· de• '10 llP. commandant le t r ansporteur Hobin~ des 
tou1·s à fines; 

» Un mott•11rdc 10 chevaux pour ll' trainage aérien, conduisant 
lr~ finrs aux \'on r~ ;i rokr d11 ~iè;rC' Sa inlr-füu·hr; 

» Un 111 ot(•11r dt• ;J <'hel'aux actionnant la chaine ù schi,;f('S d u 
la1·oi1·: 

>> Cn 111nt<'n1· tic i O 11 P .. aet ion11a11t Il'" "ôlcs tournante" de' lou1·s à 
fin r;: po111· l<' nH"langl' d1"' cha1·ho11". 
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» Lrs canal isalions à haiutc et à ba<se l . d . · ens1on rsservant lrs 
moteurs du laY011· sont placées dans une ..,.1 · · _ · .,,1 e1·1e soute1·ra1ne de i mîO 
de ha utcul' cl f mOJ do large11 1" SUI' la J" .1 · . 

. , ( 1• a nec <flJJ ""Jl:l l'!' la c1•11 tra le 
du lavoir. lfücs ~out suppo1·lt'•r!s sui· isoh te .. 

1 
. 

. . ' UI • Cil JIOl'C( ' '11111' li xi'•s ' I U X 
pa1·01s en maçon nr.l'ie de la " alrri 1 , • ' • · ' • 
. . ' " e, e, cables a1·111l-.< i1 ha ute tl'n ·ion 
etanl po;;cs le long d unr paroi et crtix : 1 . 

· .i Jassr lf'll ' JOO <' fi l · , 1• 
~ous plomb, longeant l'autre. La gaine de lomb r~ · , · ' 0 1 Is~ L' 
a la tr1·re en deux endi·oits Yer- 1 . P .. . · t r lhcacr ment mise 

. . . • es ext1·cm1lt·s. La ca 1 J" . l. . 
bas. e tension a etc c.<say(•e [lCndailt 10 . ' 1 a 1sa ion a 
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d ci » aux motc11 1" â 1 
e marchr du traina!:!'r ai'•riC'n <'l du cab · t· d . • c 1angr mcnl 

. . ' • C> ,1n u IC'l'l'Jl 
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s11·cmcn t. sans condition dl' IPmpéi·atui't•. - 111 1 11 11 1<'~, suce<''-
» Les rhéo>tat~ 1111'.· talliqut•s iwrmPttrn t 1, .. 

•o 1 1 . . t sd1mar1"1"e . · 1 · us c 1aq:w .• es 1·t•,1stanccs sont ron ·til -. . ' ' "' s a 1·1( <' et 
d . . ' ucr, pa ,. un Ill . t 1 . 
ont lrs Ya1·1al1011:; d l' IP1Hp\·i·aturP nr d"fi "a 1noxyuablc 

1 · mo 1 Jt•nt 11as J 1 sont ca cul<•c:< de manier<· ;"1 •"vitr i· t t d. ' · a rx t11r1·. J·:llt•s 
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» A la vile~sc de l'égime, sous 8.5 kilog. de pression pal' ccnli
miltl'C ca r1·i'· au pclit cyli ndrc , rcs nrnehinrs son t capables, a vec les 
admissions sui,·autes. des pui~saoccs en regard: 

» Avec 10 % a u petit cylindre , une pu issancr de 200 HP. indiqués. 
- ~~o % de 41 5 HP. 
- '10 % de 1,35 HP. 

» Sous 0 atmosphères cl aYec 'iO % d'ad mission au peti t cylindre, 
clics produisent 300 HP. 

» La puissanc<' ab~orhéc à Yidc est de 2() HP. par machine. 
» La consommat ion dr Yapcu1· en ki lo~. pa1· cheYal effectif et par 

heure c,;l dt> \i.:l kilo:;. avrc l'ca11 d'a limcnlal ion d11 condenseur à 
18° C .. donna11l 1111 ,·ide> ,Jr G~l il îC cC'nlimrtrrs de mc1·c11rc. 

» Le b:ili <'' l .< 11 1·bai ,,;é de man iè1·e à èl1·p fixe sur toutr sa longueur 
et à (·,· it<'r to11 tC' villl'ation. 

» Le ronden.<cu 1· e;l placé dans le sous-sol et la pompe à air est 
actionnée pa1· lï 11 t .. 1·111édiai1·c du boulon de maniYC' lle. 

» Le n\ :u lat1•11 1-. co111 ma ndé par un<' chaine Galle prenant soo 
moun :nH•n t sui· J'al'i>l'C JH'incipal. <'Sl 11111ni (ru u c11 r:;eur pcrmcltao t 
de faire va1·il.!1' la ,·itPs:;c dr rêgime de 5 % en pl us on en moins. 

» Chaque ma<'hi 1w c:;l , en out1·c. pou1·n1c d' un tachymèt re, qui 
ind ique la Yilr.<,:r de rotation il chaque i11,;tanl. 

» Toute•:; Je, piecrs des deux machines sont interchangeables. 
» L'eau dï nj ection du condenseur c~t refroidie dans un réfr igéra nt 

il chc111i nét', ty po S~hwa1·z , d' un d(•bi l de 220 mèll'CS cubes d'eau à 
l'J1cul'c. La cht•111i néc, en tronc de P.rramidc q uadrang ulai re , mesure 
20 mèt res de ha uteur Cl 12 mèt res de longueur, SUI' 6 mcl1·es de lar
gcu r à la base. » 


